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Vosges : l’entreprise Febvay de Vagney liquidée
Le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé, ce mardi, la liquidation judiciaire de
Febvay France SAS. Spécialiste du vêtement professionnel, l’entreprise vosgienne
comptait 26 salariés. Nouveau coup dur pour le secteur.
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C’est fini pour Febvay France SAS. L’entreprise de Vagney, spécialisée dans la confection de vêtements
professionnels, a été rayée de la carte ce mardi matin au tribunal de commerce d’Épinal. 26 salariés se
retrouvent au chômage. Un coup dur à encaisser pour cette petite communauté qui croyait dur comme fer à sa
survie. Une fois, encore, la concurrence est venue à bout de cette institution (lire par ailleurs) rachetée en
2015 par Germain Simoneau. Le coup de grâce est venu d’une fin d’année 2018 catastrophique. À la sortie de
la salle d’audience, le PDG tirait les premières conclusions : « Febvay est malheureusement liquidé. C’est
surtout triste pour les 26 salariés et leur famille. »

De gauche à droite : Marie_Agnès Grégoire (déléguée du personnel), Philippe Bailly (manager de la tra
Simoneau (PDG) à la sortie de la salle d’audience du tribunal de commerce d’Épinal ce mardi matin. Ph
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« Une vraie hypocrisie »
La fin d’année, nous l’avons dit, a plombé une situation qui n’était déjà pas brillante. Le patron l’a rappelé
avant de préciser : « Les divers événements qui se sont déroulés à Paris ont découragé de nombreux clients.
On a ainsi perdu 70 % du chiffre d’affaires espéré. » La peur du lendemain de ces clients potentiels
n’occultera pas non une concurrence, évidemment, déloyale. La recrudescence des offres délocalisées est
incontournable. « On ne peut pas lutter en matière de coût », explique encore Germain Simoneau. Lequel
avait espéré offrir un second départ à la société voinraude. Manager de la transition, arrivé en 2011, Philippe
Bailly nourrissait la même ambition. « On a diminué les charges, on a mis en place un plan de restructuration.
tout le monde a fait le maximum mais ça n’a pas suffi. »
Une issue dont chacun a rapidement mesuré les conséquences pour les premiers intéressés, en l’occurrence les
employés. Dans son analyse à chaud, le PDG n’a pas manqué d’insister sur un point : « Le made in France, on
en parle beaucoup. Toutefois, lorsqu’il s’agit de signer les bons de commandes, il n’y a plus personne. C’est
une vraie hypocrisie à tous les niveaux. On a ainsi perdu 70 % de commandes dans différents ministères. On a
été soutenus, mais on n’est pas suivis. » Febvay le paye à son tour. Au prix fort.
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